À LA DÉCOUVERTE DU GRAND NANCY

CITÉ D’AFFRIQUE

RÉSIDENCE PRINCIÈRE EN TERRES CELTES
Dans le courant du 6e siècle avant notre ère, une zone allant de l’Autriche au Berry voit se développer une série de lieux
fortifiés en bordure des axes commerciaux. Produits de luxe, bâtiments remarquables… la richesse de ces places fortes
occupées par une aristocratie régnante se retrouve jusque dans les sépultures qu’ils ont léguées renfermant des pièces
somptueuses : chars parés d’or, objets méditerranéens, etc. C’est à cette période que fut érigée la Cité d’Affrique, l’une de
ces résidences princières devenue aujourd’hui un haut lieu archéologique mais aussi un fascinant endroit de balade.

J

uchée sur un éperon rocheux à 405 mètres d’altitude, sur les hauteurs
de Ludres et Messein, la Cité d’Affrique est un site antique de 14 hectares - dont 7 enceints - illustrant
le vaste phénomène d’expansion
celte que connut l’âge du fer1. Loin
d’être un simple camp militaire,
son étude archéologique, réalisée
notamment par Jean-Paul Lagadec
et Jules Beaupré2, a permis de découvrir que cet ensemble exerçait
à l’époque une autorité politique
et économique sur une large zone,
préfigurant ainsi les premières villes
attestées au nord des Alpes.
Un règne éphémère

 Plan de la Cité d’Affrique publié par Jules Beaupré en 1912
Mémoires de la Société d’archéologie lorraine et du Musée lorrain, Nancy
© Musée lorrain, Nancy
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Tirant son influence du relais stratégique qu’elle apportait aux biens exportés depuis le bassin méditerranéen,
cette protoagglomération, comme
nombre de ses semblables, était pourvue de monuments emblématiques
symboles de son rang, à l’image de sa
double enceinte composée d’argile
et de pierre, avec soubassements en

 Sur site, une observation attentive permet de repérer les talus et
fossés matérialisant l’ancienne double enceinte de la Cité d’Affrique
Photos © Pierre Claudotte
Les fouilles ont permis de mettre au jour de nombreux
vestiges témoignant d’une forte densité de population u

chaux, de 600 mètres de long sur 55
mètres de large. Les fouilles réalisées
sur place ont également permis de
mettre au jour de nombreux vestiges
témoignant d’une forte densité de
population (probablement plusieurs
centaines de personnes) à l’aisance
sociale manifeste et d’une activité
commerciale et artisanale dynamique
(notamment métallurgique : fibules,
pointes de flèches, etc. et céramique).
Un site majeur - le second plus important en Europe en termes d’objets retrouvés après La Heuneburg en Allemagne - mais dont la prospérité fut de
courte durée. Minées par un système
économique sans doute fragile, une
surexploitation des ressources ou des
résistances venues contester l’autorité
en place, les résidences princières entamèrent en effet leur déclin dès le milieu du 5e siècle avant notre ère. La Cité
d’Affrique perdura elle jusqu’à la fin du
4e siècle avant J.-C. avant de s’éteindre
à son tour… pour devenir aujourd’hui un
lieu de promenade chargé d’Histoire.
Alors passons la lisière de la forêt de
Haye pour partir à sa rencontre !
À la découverte de la cité perdue
Vue du ciel, les images aériennes Lidar
(un procédé de relevé topographique

par laser) laissent deviner la forme
d’origine de l’ensemble : un trapèze
rectangle, aux angles arrondis et dont
deux côtés brisés épousent la saillie en
angle droit du sol en rebord de plateau3.
Mais si vous avez l’âme d’un explorateur, c’est bien sur le terrain que l’aventure prend toute sa saveur. Site naturel
classé, inscrit aux titres des Monuments
Historiques, la Cité d’Affrique est accessible à pied en quinze minutes depuis
Ludres. Après une courte randonnée
dans les sous-bois, le long de l’ancienne
route stratégique reliant Frouard et
Pont-Saint-Vincent, il faut alors ouvrir
l’œil pour déceler les signes rappelant
le passé princier du lieu. Car sans les
panneaux d’information présents aux
deux entrées, rien ne laisserait supposer de prime abord que l’on passe les
portes d’une ville fortifiée construite
voici 2500 ans. Pourtant, une observation plus attentive permet de repérer
ces étonnants talus et fossés matérialisant l’ancienne double enceinte,
de même que les restes de chaux affleurant en surface par endroits. Plus
loin, l'excursion conduit sur le rebord
d’une falaise haute d’une vingtaine de
mètres et donnant sur une succession
de terrasses descendant jusqu’à la vallée de la Moselle, 200 mètres plus bas
! Un dénivelé dont l’ampleur permet

 Fibule à timbale datant du 1er âge du fer,
début du 5e siècle av. J.-C.

 Fibule du second âge du fer, fin du 5e et
début du 4e siècle av. J.-C.

 Lime découverte sur le site de la Cité
d’Affrique, une pièce rare
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de comprendre l’importance tactique
du lieu. En termes de parcours touristiques, la Cité d’Affrique est traversée
par de nombreux itinéraires balisés
comme le sentier de Grande Randonnée de Pays « Tour de Nancy », le Grand
Itinéraire GR5F ou les circuits B et F3
du Club Alpin. Il est aussi à noter que
Ludres et son Cercle d’Études Locales
proposent un circuit historique jalonné
de vingt panneaux munis de QR codes
et couvrant à la fois le patrimoine archéologique (de l’époque gauloise aux
Carolingiens), culturel et industriel (et
notamment minier).
Enfin, impossible de terminer cette balade sans répondre à la question que
tout le monde se pose ! Pourquoi donc
« Affrique » et qui plus est avec deux
« F » ? La réponse nous renvoie au 16e
siècle, époque où le seigneur local Nicolas de Ludres, fait chevalier par Louis XII,
opte pour le titre de comte de Ludres
et d’Affrique en l’honneur des terres
bourguignonnes de ses ancêtres où se
dresse justement un Mont Affrique. Or,
comme « Affre » signifierait « abrupt »…
tout s’explique !
Anthony Humbertclaude
Originaire d’Europe centrale, la civilisation Celte,
qui commença à se développer durant la période
dite du Hallstatt (1er âge du fer, de 1200 à 500
avant notre ère), a ensuite migré principalement
vers l'Europe de l’Ouest (Gaule, Belgique, Îles britanniques) durant la période de la Tène (2e âge
du fer, de 450 et à 25 avant notre ère). Son épanouissement s’acheva avec la conquête romaine.
1

Les premières fouilles furent réalisées au début
du 19e siècle. Le site est alors considéré comme
un camp romain avant que sa datation soit corrigée par l’archéologue Jules Beaupré au début
du 20e siècle qui dresse un plan d’implantation
précis de l’ensemble. De nouvelles fouilles sont
réalisées par Jean-Paul Lagadec durant les années 1980 sur la chronologie d’occupation (probablement de -475 à -325 avant notre ère) et la
structure du rempart.
2

3

 La Cité d’Affrique est traversée par de nombreux itinéraires de randonnée
Cité d’Affrique
Coordonnées : 48° 37′ 08″ N, 6° 08′ 42″ E
Accès par le plateau de loisirs de Ludres. Parking à l'orée de la forêt puis 1500 mètres à pied fléchés
(route stratégique Frouard - Pont-Saint-Vincent)

Repère bibliographique
L’âge du faire, vivre et produire il y a 2500 ans en Lorraine

Catalogue de l’exposition présentée au Musée de l’Histoire du Fer du 8 mai 2015 au 3 janvier 2016

Base Mérimée, notice PA54000015.

Infos +

Cercle d'Études Locales de Ludres
cel-ludres.blogspot.com
Club Alpin de Nancy
clubalpinnancy.ffcam.fr

86

CITÉ D’AFFRIQUE, HOME OF THE CELTIC
PRINCES
This fortified Iron Age city, built during the sixth
century BC, was once the home of princes.
Today it is an important archaeological site and
a fascinating place for a walk.
Perched on a rocky outcrop dominating Ludres
and Messein, this ancient 14-hectare site
illustrates the Celts’ expansion during the Iron
Age. Studies by French archaeologists Jean-Paul
Lagadec and Jules Beaupré show that the Cité
d’Affrique, one of the earliest attested cities
north of the Alps, wielded considerable political
power and economic influence.
Archaeological digs have revealed that the Cité
d’Affrique boasted emblematic monuments, had
a high population density and was a busy hub
of craft activities and trade. The prosperity of
this early urban settlement, based on trade with
the Mediterranean basin, was however relatively
short-lived, lasting until the end of the fourth
century BC. It has become a favourite place for
a walk steeped in history.
3D laser scanning images of the topography
reveal the original layout of the Cité d’Affrique,
but the more adventurous will be able to explore
it for themselves on site. Only a 15-minute walk
from Ludres, this protected natural area is
also a remarkable archaeological, cultural and
industrial heritage site. You need to keep a sharp
eye out to spot the signs of the two and a half
thousand year old fortified city as you follow the
signposted footpaths.
We couldn’t finish our tour without replying to
the question ‘why does “Affrique” have two “f”s?’
In fact, the name comes from the hill of the
same name which stood on the ancestral land
of Nicolas de Ludres, who was made count of
Ludres and Affrique in the sixteenth century.
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